
pour aller plus loin…

[ FORMATIONS 2012-2013 ] 

Agribiodrôme
Évoluer dans la conduite 
de ses vergers de pêchers : 
forger une stratégie adaptée 
à son exploitation

Vendredi 7 décembre 2012 et 
jeudi 10 janvier 2013 / Étoile-sur-Rhône

INFOS PRATIQUES

• Vendredi 7 décembre 2012 
et Jeudi 10 janvier 2013
Salle de la Ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône,
Quartier Marcellas, 26800 Étoile-sur-Rhône. 

Repas au restaurant aux frais des stagiaires.

Horaires
• 9h - 17h

LA THÉMATIQUE EN BREF

Réseau de FERME DEPHY
Groupe d’échange de pratiques 
en verger de pêches et nectarines

Objectif
Issu du Grenelle de l’environnement, le plan DEPHY
Ecophyto mis en place par le ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche vise
« à réduire de 30% voire jusqu’à 50%, si possible
d’ici 2018 l’utilisation des phytosanitaires ». Pour
étudier la faisabilité des pratiques économes en phy-
tosanitaires, il a été mis en place sur toute la France
environs 200 réseaux de fermes d’expérimentation
et de démonstration pour chaque type de culture.
Agribiodrôme anime un groupe de 10 fermes en ver-
gers de pêches et nectarines dont 5 en agriculture
biologique.

L’action d’un point de vue pratique
• Diagnostic sur l’état des lieux des pratiques.
• Évaluation des performances environnementales
(calcul de l’Indice de Fréquence de Traitement…),
économiques, sociales des différents systèmes.
• Accompagnement à la mise au point ou au main-
tien de systèmes de culture économes.
• Action de démonstration, portes-ouvertes, voyage
d’étude.
• Rencontres entre groupes de la filière, à l’échelle
régionale et nationale.

Date, lieu ou fréquence
Suivi du groupe sur 3 ans.

AGRICULTEURS • SALARIÉS AGRICOLES

ZA La Fauchetière 26250 Livron-sur-Drôme
tél. 04 75 25 99 75 - fax 01 57 67 04 86
contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drome

Renseignements complémentaires

• Fleur Moirot : 04 75 25 99 79 / 06 82 65 91 32
fmoirot@agribiodrome.fr

Agribiodrôme



Adhérent Agribiodrôme : oui non

Évoluer dans la conduite de ses vergers de pêchers :

forger une stratégie adaptée a son exploitation

Une formation co-organisée par Agribiodôme et la Chambre d’agriculture de la Drôme.

Vendredi 7 décembre 2012
Matin en salle • Tour de table, ravageurs et maladies : bilan de la saison 2011/2012. Les stratégies de lutte les plus
efficaces et analyse des loupés ! • Se positionner stratégiquement sur le marché : retour sur la journée du CTIFL “La
pêche : quel avenir au plan économique et technique ?”. • Gestion globale du verger : techniques prophylactiques et
alternatives. • Mise en place de mesures prophylactiques : temps passé et impact sur la production et la gestion globale
de l’exploitation.

Après-midi salle et visite de vergers • Maladie de conservation : intervention de Francois Warloop du GRAB, essai sur la
thermothérapie. • Maîtrise des mauvaises herbes sur le rang : intervention du GRAB (essai d’un enherbement permanent).
• Visite d’un verger de pêcher de l’EARL les Vergers de la Tour, exploitation conventionnelle en désherbage mécanique.

Jeudi 10 janvier 2013
Matin en salle • Présentation des outils d’enregistrement de calcul de coût de revient : base EFFI du CTIFL et outil de calcul
de coût de reviens de la FNAB. • Réflexion et analyse de son coût de revient : être capable d’identifier ses marges de
progression technique au regard de ses résultats économiques. 

Après-midi salle et visite de vergers • Le choix de variétés adaptées en faible intrant : intervention
de Yannick Montrognon et Sophie Stevenin / visite de la plateforme TAB et des vergers de la SEFRA.

lieu • Salle de la Ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhone

intervenant(s) • 

Yannick Montrognon, responsable du programme matériel végétal et des essais conduites pêche 
à la Plateforme d’Étoile. Sophie Stevenin, référente technique régionale arboriculture biologique. 
Claude-Éric Parvaud, Christelle Gomez, Francois Warloop, techniciens au GRAB (Groupement de recherche 
en agriculture biologique).

BULLETIN D’INSCRIPTION
N°23 / CONDUITE VERGERS DE PÊCHERS

Madame Monsieur

NOM

PRÉNOM

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Formation gratuite pour les agriculteurs éligibles au fonds Vivea

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

Cotisant solidaire 

En parcours PPP ou en création d’EA

Salarié(e) agricole

Autre : 

Je joins un chèque de réservation de 30 ! à l’ordre
d’Agribiodrôme.

Je joins une attestation MSA justifiant de mon éligibilité
au VIVEA afin de participer gratuitement à la formation
(sinon je contacte Agribiodrôme pour connaître le coût
de ma participation à la formation).

Le +
1/2 journée 

de suivi technique
individualisé 

en saison


